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FICHE TECNIQUE 
0BFLEXIPISO SPORT FSD-SS 

 
1 – IDENTIFICATION  
 

 Produit: FLEXIPISO SPORT FSD-SS 
 Code: 2.SD.SS 
 Description: Revêtement sportif fabriqué sur place, couche de base en SBR et couche de revêtement 
                 en EPDM  projeté. 
  Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilisation: Jardins d’enfants, courts de tennis, pistes d´athlétisme, courts de sports polyvalentes,etc 
 

2 – COMPOSITION 
 

• Primaire de liaison au ciment ou asphalte  
   Couche de Base 

• Mélange de granulé de SBR (2-4 mm) avec polyuréthane appliqué avec paveur 
   Couche de Revêtement 

      Granules de EPDM ( 0,5-1,5 mm) projetés et poudre  de EPDM mélangés avec com  
 polyurethane 
• Couche de finition en spray (2 couches)*1*2 
• Lignes de délimitation de courts de sport *2 

NOTES: *1 Resistants aux UV’s; *2 En option 
 

3 – GAMME DE FABRICATION 
 
 Épaisseur: 13 mm (11mm couche de base + 2mm couche de revêtement)  

Couleurs Disponibles:  Rouge, vert et blue 
  

Tests: 
Laboratoire Nº de rapport Resumé du test 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 5713Kol/gl 

Surface testée selon les spécifications  de perfor-
mance par l’ IAAF pour les pistes d´athlétisme 
synthétiques. 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 5928US/Kol/gl Surface testée selon les spécifications  de  la norme 

DIN V 18035-6:2004-10. 
USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 6019-A/Kol/gl Surface testée selon  ASTM F 2157-02. 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 6019/Kol Surface testée selon  ASTM F 2157-02. 

MPA (Materialprüfungsanstalt 
Universität stuttgart) 901 1321 000-40 Kf/Sc Surface testée selon les spécifications  de  la norme 

EN 14877. 
Certificats: 

Entité Nº du Certificat Resumé du Certificat 

IAAF (International Association 
of Athletics Federations) S99-0003 

Surface 0Tayant0T 0Ttoutes les exigences0T 0Tpour une 
utilisation 0T 0Tdans les0T 0Tcompétitions internationales 0T 
0Td'athlétisme0T, certifiée  par l'IAAF. 

IAAF (International Association 
of Athletics Federations) - Système certifié par l’ IAAF pour pistes synthé-

tiques d´athlétisme. 
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4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

• Surface sportive stable même à des températures extrêmes.Haute résistance aux U.V. Surface 
anti-dérapante avec une capacité de charge enorme.  

•  Plusiers possibilités de couleurs simultanées et balisage de terrains de jeux. 
• Pour consulter les tests et certificats, veuillez les télécharger au site: www.flexipiso.pt, 

dans l´espace clients. 

 
Application 

 
• La surface de base du revêtement FLEXIPISO® peut être en béton ou asphalte, et devra être  
       ferme, sèche et libre de particules détachées. Il devrait par ailleurs être libre d´huiles, pâtes,  

                             lubrifiants, peinture ou autres substances qui empêchent une bonne adhésion au collage. 
• 0TC'est très0T 0Timportant que la surface0T 0Tsoit lisse et 0T 0Tplat,0T 0Tayant des rainures 0T 0Tou dépressions0T 0Tmoins de 3 

mm 0T. 0TDes valeurs supérieurs augmentent0T 0Tla consommation de 0T 0Tmatières premières et 0T 0Tpar 
conséquent le coût0T 0Tde la surface0T 0Tsynthétique. 

• La surface de base devrait avoir un bon écoulement des eaux pluviales, dans le cas contraire,  
       le revêtement FLEXIPISO® perdra la garantie. 
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